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CHRONOLOGIE 
 
 29 Juin 2014 :    Décret de fondation des paroisses nouvelles. 

 
 2 Septembre 2014 :   Entrée en vigueur du décret. 

 
 8 - 15 et 22 novembre 2014 :  Rencontres des acteurs pastoraux de la paroisse. 

 
 23 novembre 2014 :   Entrée en Avent – 1ère célébration paroissiale 

 
 Mardi 13 janvier 2015 :  1er Conseil Pastoral Paroissial. 

 
 Dimanche 18 Janvier 2015 :  Fondation liturgique de la Paroisse Saint Hilaire en Bocage. 

 
 Mercredi 18 mars 2015 :  Conseil Pastoral Paroissial – entrée en démarche de Projet. 

Etape I : Regard sur les réalités humaines. 
 

 Jeudi 18 juin 2015 :   Conseil Pastoral Paroissial. 
Etape II : regard sur notre vie ecclésiale. 

 
 Juin / Juillet 2015 :   Enquête Paroissiale. 
 
 Mardi 15 Septembre 2015 :  Conseil Pastoral Paroissial. 

Etape III : déterminer des objectifs et leur mise en œuvre. 
 

 Automne 2015 :   Rédaction du Projet Pastoral Paroissial. 
 
 1er novembre 2015 :   Envoi du document de travail aux membres du CPP, 

pour travail dans les Equipes Locales d'Animation, 
Mouvements et Services. 

 
 Mardi 1er décembre 2015 :  Conseil Pastoral Paroissial : 

Lecture du Projet Pastoral 
Validation à l’unanimité par le CPP. 
 

 Mercredi 13 janvier 2016 :  Veillée de prière de la fête de saint Hilaire 
     Présentation du Projet Pastoral à la Communauté Paroissiale. 
 

 Samedi 30 Janvier 2016 :  Pèlerinage à Saint Hilaire de Poitiers 
Remise du Projet Pastoral à l’évêque de Poitiers,  
Mgr Wintzer. 

 
 Février 2016 :   Conseil Pastoral Paroissial pour la mise en œuvre  

     du Projet Pastoral. 
Choix d’un objectif pour la fin de l’année pastorale. 
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OUVERTURE 
 
Une expérience spirituelle. 
 
La naissance de la Paroisse Saint Hilaire en Bocage nous convoque à l’Evangile. Elle n’est pas d’abord une 
réorganisation administrative.  
 
Notre travail, nos choix s’enracinent sur l’Evangile à vivre et à annoncer. Aussi la Parole de Dieu a 
accompagné nos rencontres, guidé nos réflexions, éclairé nos choix. 
 
L’Evangile de Luc que l’année liturgique nous invite à lire éclaire aujourd’hui notre histoire. 
 Le Christ se dévoile lecteur de la Parole de Dieu. Il y enracine son ministère.  
 Les mots du prophète Isaïe résonnent encore aujourd’hui comme un appel à prendre soin de ceux qui 

sont dans la peine et à faire œuvre de fraternité. 
 Il la commente et l’actualise pour ses contemporains. 
 Le Christ ouvre des horizons en tournant notre regard vers la Veuve de Sarrepta et le Lépreux Naaman. 

Un appel à aller vers les périphéries. 
 Son chemin se poursuit en notre monde. Quels sont les mots et les moyens mis en œuvre pour 

communiquer cette Bonne Nouvelle à nos contemporains ? 
 
Evangile de Jésus Christ selon St Luc 4, 14-30 
 
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la 
région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait 
été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront 
la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ». Jésus 
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors 
il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : 
“Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !” »  
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En 
vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, 
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant 
Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une 
veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a 
été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et 
le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
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Une expérience ecclésiale. 
 
Le décret d’érection des paroisses affirme la nécessité pour les paroisses de se doter d’un Projet Pastoral 
reprenant ainsi les appels des précédents Synodes.  
Divers documents diocésains balisent le chemin : Actes synodaux, orientations diocésaines pour l’annonce 
de la foi, pour la pastorale du mariage, lettres pastorales… 
 
Nous nous situons comme héritiers de cet enseignement diocésain. Nos orientations pastorales déclinent en 
notre paroisse la mise en œuvre des orientations diocésaines. 
 
En cela nous nous situons dans une expérience ecclésiale riche et dynamisante.  
 

Orientations diocésaines pour l’annonce de la Foi « Je leur ai donné tes paroles » 
 Au cœur du monde, et pour le monde …. 

 Des communautés confessantes missionnaires…..  
Des communautés qui engendrent à la foi………. 

 
L’Evangile se communique en douceur au cœur des relations humaines. La publicité bruyante n’est pas le 
modèle de l’annonce. Il s’agit de risquer, au bon moment, dans la rencontre toujours neuve et imprévisible 
des personnes, une parole existentielle qui rejoint ces personnes et les touche dans ce qu’elles vivent de 
plus profond, joies et épreuves, deuils, passages et naissances, pour y révéler la présence solidaire du 
Crucifié Ressuscité ; premier geste, premier pas, premier mot…Mille occasions, avec un point commun : 
des instants de vérité. Dieu seul connaît où sa parole touche l’homme.  
Mettre des personnes « non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec le Christ, et leur 
apporter tout ce qui pourra leur permettre de tenir debout dans la vie en croyants », telle est la visée de la 
catéchèse pour tous les âges, rappelée par les évêques de France. 
 

 
Pour aujourd’hui. 
 

Nous recevons aussi les appels de notre Pape François pour poser une parole d’Espérance et de foi qui nous 
engage dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Nous ne pouvons pas rester sourds aux appels du Pape à construire une « Eglise en sortie » et à prendre 
soin de notre « maison commune ». 
 
Exhortation Apostolique  « La joie de l’Evangile » du Pape François 
 

Une Eglise en « sortie »  
 

N° 23. Il est vital qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer l’Evangile à tous. La joie de l’Evangile est 
pour tout le peuple. 
 

Pour le service de cette mission : 
 

N° 28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande capacité, elle 
peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et 
de la communauté.  
Si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Eglise elle-même 
qui vit au milieu des maisons, de ses fils et de ses filles ». La paroisse est présence ecclésiale sur le 
territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de 
la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. A travers les activités, la paroisse encourage et 
forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant 
envoi missionnaire. 
 

N° 29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et 
autres formes d’associations sont une richesse de l’Eglise que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les 
milieux. Il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du 
lieu et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Eglise particulière. 
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N° 33. La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du « on a 
toujours fait comme ça ». J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les 
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. 
 
L’Eglise est appelée à être toujours la maison ouverte du Père 
 
 
ENCYCLIQUE « LOUE SOIS-TU » PAPE FRANÇOIS 
 
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 
changer… 
L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune… 
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la 
planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que 
nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. (LS 13-14) 
 
Pour la compréhension chrétienne, de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, 
qui est présent depuis l’origine de toutes choses « Tout est créé par Lui et pour Lui » (Col 1,16) 
 
Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection généreuse 
et pleine de tendresse. En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité … 
Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens 
par lesquels le Père nous unit à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu 
leur a données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, 
pour affronter les drames du monde en s’offrant à Dieu « comme un sacrifice vivant, « saint et agréable » 
(Rm 12,1).  
Christ ressuscité, habite au fond de chaque être, en l’entourant de son affection comme en le pénétrant de 
sa lumière ; et aussi la conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que 
l’être humain n’a pas le droit d’ignorer. … 
J’invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion, en permettant que la force et la 
lumière de la grâce reçue s’étendent aussi à leur relation avec les autres créatures ainsi qu’avec le monde 
qui les entoure, et suscitent cette fraternité sublime avec toute la créature, que Saint François d’Assise a 
vécue d’une manière si lumineuse. (LS 220-222) 
 
« Le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur » 
« Le destin de toute la  Création passe par le Christ qui est présent (Col 1) » 
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1. REGARD SUR LES REALITES HUMAINES 
 
1.1. Géographie et histoire. 
 
La Paroisse est située au nord-ouest des Deux-
Sèvres, à proximité de la Vendée. 
Marquée par un paysage de Bocage elle est 
irriguée par de nombreux cours d’eau et 
traversée par la Nationale Poitiers – Nantes. 
Terre d’histoire qui porte des traces des guerres 
de Vendée qui ont entraîné des fractures 
religieuses. 

 
1.2. Population. 
 
 Voir Annexe I : Population de la paroisse Saint Hilaire en Bocage. 
 
 La population de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage s’élève à plus de 32 000 habitants1, pour 

une superficie de plus de 410 km².   
 La population est en constante augmentation depuis 1999 (+ 0.5%), après une période de baisse 

de 1975 à 1999. Chiché et Montravers ont, entre 1999 et 2010, un taux d’évolution annuel moyen 
de 1,7%2. 

 Cette population n’est pas uniformément répartie sur le territoire. Il y a en particulier une disparité 
entre les villes de Bressuire et Cerizay (et leur espace urbain) et le territoire rural. 
 

 Les jeunes représentent une part importante de la population (24,79 %) (cf. Infra 1.3.). Ils quittent 
souvent le territoire pour cause de travail. Ce qui fait que la population active est assez âgée.  

 Les plus de 65 ans représentent près de 19 % de la population. 
 Là aussi, une certaine disparité entre les communes peut être soulignée : l’ouest de la Paroisse 

(Combrand, Cirières et Brétignolles) concentrent le plus de moins de 14 ans (> à 20 %) alors que 
Faye-l’Abbesse a la part de personnes âgées de plus de 75 ans la plus élevée de la Paroisse (> à 17 
%  présence de la maison de retraite). 

 Il y a un écart entre un monde jeune avec beaucoup de potentiels et des « anciens » fatigués du 
travail. 
 

 La population âgée est prise en charge par plusieurs types d’institutions : l’Hôpital Nord 79 et des 
Maisons de retraite : Chiché, Faye-L’Abbesse et Cerizay (Séviliano et  Cressonière). 

 L’Hôpital nord 79 (en construction sur la commune de Faye-L’Abbesse) devrait amener quelques 
mouvements de personnes, de mutations… et plus tard, l'installation de nouvelles familles sur le 
secteur Saint-Sauveur, Chiché, Faye l’Abbesse. 

 Il y a près de 15000 logements, dont 91,7% affectés à la résidence principale. Le taux de 
logements vacants est de 6,1%. Plus de 66% des ménages sont propriétaires de leur résidence 
principale. 

 Les nouveaux lotissements. Il reste des places dans les lotissements récents et surtout en rural où 
des parcelles ont du mal à se vendre. 

 Une mobilité de la population : les jeunes couples passent quelques années dans un lieu, s’y 
engagent parfois avant de partir pour cause de travail ou vont vers les villes centre Bressuire, Cholet, 
Cerizay. 

 Le visage des familles – Conditions de vie: beaucoup de petites unités familiales : personnes seules, 
couples seniors et âgés, familles monoparentales même si un peu en dessous de la moyenne 
régionale. 

                                                
1 Recensement de 2013 : 31 938 habitants + Montigny (Commune associée à La Forêt / Sèvre). 
2 Sauf mention contraire, les chiffres et pourcentages sont fournis par l’INSEE sur la base du recensement de 2010. 

Avertissements : ce regard sur les réalités humaines 
ne prétend ni à l’exhaustivité ni à l’exactitude 
scientifique. C’est un regard croisé d’hommes et de 
femmes sur leur lieu de vie. Certaines « impressions » 
sont confirmées par des données statistiques 
objectives….. d’autres non…. 
 

Voir Portrait de Territoire réalisée par l’INSEE1. 
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 Mobilité des familles (par exemple des parents qui ont fait baptiser un enfant) à cause du travail 
souvent. 
 

 Le revenu fiscal moyen en 2010 est de 21 183 € (1765 € / mois). Près de 49% des foyers sont 
imposables. 

 
1.3. Enfance, Jeunesse et Monde scolaire. 
 
 Voir Annexe II : Population scolaire de la paroisse Saint Hilaire en Bocage. 

 

 Près du quart de la population a moins de 19 ans. (24,79 % - 7 918 habitants). 
12 000 jeunes de 15 à 29 ans, soit 16% de la population du Pays du Bocage Bressuirais (1 habitant 
sur 6). 
Il en découle une très importante population scolaire, en particulier à Bressuire qui compte 
plusieurs lycées (publics et privés). (Voir détails en annexe II). 
 

 Plus de 8 000 enfants et jeunes sont scolarisés dans les établissements de la Paroisse. Cependant 
tous ne sont pas des résidents de la paroisse (en particulier pour l’enseignement secondaire et 
supérieur) et d’autres sont scolarisés dans d’autres départements (Saint-Laurent-sur Sèvre par 
exemple).  
Les écoles sont importantes pour l’accueil des jeunes couples. Elles offrent un espace de rencontre 
et permet un tissage de liens. Mais aussi rencontres des « grands-parents » qui gardent leurs petits-
enfants ou des assistantes maternelles. 
 

 Les études supérieures : quelques propositions de diplômes supérieurs dans les lycées de Bressuire 
n’offrent pas de possibilités assez variées pour les jeunes. Beaucoup vont alors dans les villes 
universitaires proches : Poitiers, La Rochelle, Nantes. 
73 % des jeunes déclarent avoir confiance en l’avenir. (Cf. Enquête Mai 2013 – Mission locale du 
Bocage) 
 

 Les jeunes sont demandeurs d’activités sportives et culturelles. De nombreuses communes font des 
efforts (avec le monde associatif – Cf. infra) pour satisfaire leurs aspirations. Les jeunes ouvrent à 
un rapport nouveau au monde, en particulier avec leur investissement dans les nouveaux réseaux 
sociaux.  
 

1.4. Multiculturel. 
 

 Beaucoup insistent aujourd’hui sur la dimension multiculturelle de la population. Mais aussi sur 
son évolution : la population est en constante mutation. 
 

 L’arrivée de populations étrangères est assez nette, mais semble plus forte à Bressuire que dans 
les communes rurales et qu’à Cerizay. 
 

 La ville de Cerizay est particulièrement marquée par une présence portugaise importante. « Venus 
pour le travail », après plusieurs décennies de présence sur notre territoire, une partie importante de 
cette population ne parle toujours pas le français.  
 

 Il est cependant difficile de mesurer l’évolution de cette population3 ou de quantifier l’arrivée de 
population étrangère.  
 

 Une enquête, réalisée il y a quelques années sur la ville de Bressuire, a montré la présence d’hommes 
et de femmes de plus de 50 à 60 nationalités ou origines géographiques différentes4. Une partie est 
composée d'étudiants qui viennent pour des études spécifiques. 
 

 Cette diversité géographique ouvre aussi à une mixité religieuse : population musulmane 
croissante, avec la nécessité d’ouvrir de nouveaux lieux de culte à Bressuire et Cerizay. Il existe 
aussi une communauté de philosophie orientale à Brétignolles. 

                                                
3 Pas de statistiques ethniques ou confessionnelles 
4 Rechercher cette étude / enquête. 
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 Cette mixité culturelle est particulièrement vécue dans les Centres Socio-Culturels de Bressuire et 
Cerizay, mais aussi dans des milieux associatifs et sociaux.  
 

 Cette situation n’est pas sans provoquer des réactions de la population, y compris des membres de 
la Communauté chrétienne : la différence de « couleur des arrivants » et de religion suscite 
interrogations et craintes. La religion musulmane en particulier – mal connue –semble faire peur. Il 
y a une confusion entre « arabes » et « musulmans » et une assimilation trop rapide aux mouvements 
intégristes… De même, pour le mode de vie et les règles de la vie familiale des populations 
mahoraises, comoriennes, slovènes  et du Maghreb très différents des nôtres. 

 

 L’ouverture à l’étranger se vit ici et au-delà des frontières grâce à diverses initiatives locales dont 
plusieurs sont des associations chrétiennes (CCFD Terre Solidaire, le Secours Catholique…). 

 

 L’interculturel existe aussi sous l’angle de l’Intergénérationnel. Le référentiel des jeunes n’est pas 
toujours le même que les ainés bocains habités par un fort héritage chrétien. Des efforts aussi pour 
mieux se connaître entre jeunes et ainés, sont accomplis par les Centres Socio-Culturels et des 
établissements scolaires.  

 

 Une mixité sociale est constatée. Une partie de la population étrangère se retrouve dans une 
précarité sociale et économique. De nombreux services sociaux y sont attentifs avec l’aide des 
associations caritatives et/ou humanistes. Il existe aussi une part de population « marginale » et 
« fragile » qui est en difficulté croissante sous des formes de précarités  multiples : par exemple,  
«la précarité énergétique » qui met en jeu la responsabilité des propriétaires de logements 
énergivores. 
 

1.5. Emploi et Vie Economique. 
 

 La population active s’élève à 19 991 habitants, soit 74,2 % de la population. 
 

 Structure de la population de plus de 15 ans par catégories socioprofessionnelles : 
o Agriculteurs exploitants :      2,2 % de la population 
o Artisans, commerçants, chefs d’entreprise :     3,4 % de la population. 
o Cadres et professions intellectuelles supérieures :    4,7 % de la population. 
o Professions intermédiaires :     10,4 % 
o Employés :       14,2 % 
o Ouvriers :       22,1 % 
o Retraités :       31,4 % 

 
 Près de 40 % des femmes salariées le sont à temps partiel, contre 4,9% pour les hommes. 

 

 Près de 50% des salariés travaillent dans leur commune de résidence. Seule 9,1% de la 
population travaille dans un autre département. 
 

 Les emplois peu qualifiés sont importants. Une précarité professionnelle découle de l’intérim ou 
des CDD. Plusieurs entreprises constituent un pôle d’attrait pour les populations étrangères. 

 

 Il y a une grande disparité de l’évolution de l’emploi sur l’ensemble du territoire.  
 

 La route « 4 voies », Bressuire-Cholet par Mauléon nouvellement mise en place modifie le paysage 
économique et ouvre plus le Bocage sur les bassins économiques de Vendée et de l’Anjou (Cholet).  
 

 Monde Agricole. 
o Les agriculteurs exploitants représentent 2,2% de la population, soit 565 personnes (pour 

814 emplois). 
o Le nombre des exploitations agricoles est en baisse constante. 
o Les CUMA sont assez nombreuses. 
o Le hors-sol représente aussi une part importante de l’agriculture locale. 
o Développement de la vente directe qui crée des emplois mais ne représente qu’un petit 

pourcentage des productions. 
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o Une tendance à la diminution de l’élevage au profit des céréales en raison du capital engagé 
et de revenus faibles et de travail important. 

 

 Agro-alimentaire. 
o A côté des sites de Gastronome de Nueil-les-Aubiers et de Moncoutant, le complexe de 

l’abattoir de Bressuire garde sa vitalité. 
 

 Industrie et Artisanat. 
o Héritage d’un certain dynamisme économique, le tissu artisanal et industriel reste très vivant à 

travers de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) 
 

 Commerces et Services  
o Il fait bon vivre dans les petites communes de la Paroisse dont certaines ont encore des 

commerces et services de proximité, d’autres en sont dépourvus. (fermeture d’école). 
o Dans les agglomérations, les populations sont plus attirées par les grands espaces commerciaux. 

 

 Chômage. 
o Les chômeurs représentent 7,2 % de la population active.  
o Malgré les difficultés, le taux de chômage du Bocage reste inférieur à la moyenne nationale, 

car les gens rebondissent pour retrouver du travail. 
 

1.6. Vie Associative. 
 

 Il y a une vie associative dynamique et dense sur l’ensemble de la Paroisse.  
 

 Cependant, l’engagement dans les associations est plus ponctuel (coups de mains occasionnels) que 
s’engager pour prendre des responsabilités plus durables (Président, trésorier, … faire partie du 
bureau). 
 

 Les associations sont au service du vivre-ensemble, le début d’un chemin pour mieux se connaître. 
Les chrétiens peuvent y apporter leur contribution.  
 

 Vie Culturelle et sportive 
o De nombreux équipements permettent une accessibilité à la culture (Bocapole et Théâtre à 

Bressuire, la Griotte à Cerizay et les cinémas, les maisons de quartiers). 
o De nombreuses communes rurales comptent des troupes de théâtre. 
o Les Equipements sportifs sont nombreux sur la paroisse. Ils jouent un rôle important dans la 

dynamique associative (avec une prise en charge financière conséquente par les communes)  
 

Toutes ces initiatives favorisent les rencontres des jeunes entre eux et avec les aînés. 
 
  



Paroisse Saint-Hilaire en Bocage – PROJET PASTORAL PAROISSIAL – Page 10 

2. REGARD SUR NOTRE EGLISE LOCALE 
 
2.1. Une Eglise vivante 
 

 Beaucoup de rencontres sont marquées par plus de convivialité. 
 Des équipes de laïcs accompagnent les personnes dans leur histoire et les grands temps forts de 

la vie, en particulier au moment des obsèques. L’absence de prêtre aux célébrations est parfois 
difficile à vivre.  

 Un désir de faire vivre les églises (bâtiment) et de faire vivre l’Eglise. Il y a beaucoup de travail 
en équipes, une diversité de mouvements et services, les laïcs prennent des initiatives locales. Il y a 
une grande diversité de propositions et groupes. 

 Au cours de l’année 2014-2015, plusieurs groupes se sont retrouvés pour lire l’Evangile de Marc. 
L’effort d’enraciner la mission dans la lecture de la Parole de Dieu est renouvelé. 

 La naissance des nouvelles paroisses a permis la rencontre de nouvelles personnes, des partages 
enrichissants. Le changement n’a pas « tout arrêté » ! 

 Les chrétiens sont invités à vivre, de façon autre, leur foi. Les habitudes bousculées permettent de 
vivre des expériences de foi nouvelles. 

 Des efforts pour rejoindre la vie de nos concitoyens et s’ouvrir au monde sont faits dans les 
Communautés Locales, mouvements et services, même si nous nous sentons parfois démunis pour 
« aller dans les périphéries ». 

 Les équipes ne se contentent pas seulement d’animer la vie ordinaire de l’Eglise. Les chrétiens 
prennent du temps pour regarder la vie, échanger  et discerner sur les enjeux de transformation du 
monde et de nos vies. 
 

2.2. Des inquiétudes. 
 
 La population participant à la liturgie dominicale est vieillissante. Il y a moins de pratique 

religieuse : moins de participants aux messes, moins d’enfants catéchisés, moins de demandes de 
sacrements….. Des chrétiens ont parfois du mal à adhérer aux changements ou restent dans la 
nostalgie « d’un temps meilleur ». 

 Les jeunes sont également peu présents aux manifestations organisées par les Communautés 
Locales ou temps forts. 

 Les personnes en Communautés Locales s’essoufflent, sont fatiguées. De quoi sera fait demain ? 
Qui va porter la vie de l’Eglise ? 

 Nos communautés n’échappent pas au mouvement de l’individualisme, du « chacun pour soi » : 
c’est ensemble que nous devons porter la vie de notre Eglise. 

 Comment trouver l’équilibre entre communautés locales et paroisse ? 
 Il y a moins de prêtres au service de la vie paroissiale. C'est parfois difficile à vivre pour les 

communautés qui n’ont plus de prêtre résident. Dans certains cas, la population comprend 
difficilement qu’un prêtre ne soit pas présent à certaines manifestations (obsèques, rencontres 
locales….) 

 Les petites communautés rurales sont plus fragiles et se sentent parfois abandonnées avec moins 
de messes et de célébration des sacrements.  

 Le fait qu’il y ait moins de célébrations dans une communauté enlève du dynamisme à la 
communauté locale. La messe est un temps important de rencontre des personnes, pour créer ou 
maintenir des liens. N’y-a-t-il pas d’autres liens à créer, d’autres rassemblements à inventer ? 
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2.3. Des attentes et des espérances. 
 

 Une des préoccupations des chrétiens est la démarche pour le renouvellement des Equipes 
d’Animation des communautés locales. 

 Il est important de tisser des liens, de tisser une toile relationnelle entre les différents acteurs de 
la pastorale et entre les différentes générations. Il ne faut pas faire une Eglise pour les vieux et une 
Eglise pour les jeunes. 

 Continuer à se retrouver dans les communautés en Assemblée de Prière le dimanche quand il 
n’y a pas de messe. 

 Nous devons aller vers les gens qu’on ne connait pas. C’est à nous d’aller vers les périphéries. Il 
ne faut pas toujours attendre une démarche de leur part : oser, créer du lien. Mais nous sommes 
parfois démunis pour vivre cet élan fraternel et missionnaire. 

 Nos Communautés, Mouvements, Services veulent rester attentifs à la vie des personnes.  
 Nous devons témoigner de notre joie d’être chrétien auprès des gens. 

 Avec la nouvelle paroisse, des Communautés Locales ont eu la joie d’accueillir des célébrations 
de baptême. 

 Notre visage d’Eglise doit donner envie aux enfants et aux parents de vivre une démarche de foi  
 Il faut éviter une coupure entre les Communautés Locales et l’église centre (Bressuire). 

 Améliorer la communication entre les équipes baptêmes, mariages, deuils et Equipes Locales 
d'Animation (ELA). 

 L’accompagnement des familles en Deuil est un point fort de notre vie paroissiale. Mais, y a-t-il 
une équipe ou organisation ou prêtre pour les situations particulières (décès de jeunes) ? 

 Dans l’annonce de la foi : rendre plus participante les Communautés locales, dans la 
préparation et la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. (Baptêmes, Eveil à la 
Foi, Catéchèse, 1ère des communions, Confirmation…).  

 Quelle posture trouver dans la pastorale des jeunes ? On ne peut pas se contenter du désir de 
les « attirer » pour faire des choses : comment les accompagner dans la rencontre du Christ pour 
devenir adultes dans la foi ? 

 La vie des Communauté locales est marquée par une importante dominante cultuelle. Pourtant tout 
ne se vit pas à la messe du dimanche. 

 La communication est importante. Il faut faire circuler le plus possible les informations entre les 
différents acteurs de la vie paroissiale. 

 Expliquer la Paroisse nouvelle et les communautés locales aux personnes qui ne connaissent pas 
(ou plus) notre Eglise.  

 

2.4. Petit inventaire – non exhaustif….. 
 
2.4.1. Vie des Communautés locales. 

 Il y a 21 Communautés locales dans la paroisse, dont 6 communautés urbaines. 

 Toutes les Equipes Locales d'Animation (ELA) ne sont pas « complètes » 

 Ce sont plus de 130 personnes reconnues et engagées dans l’animation de l’Eglise locale. 

 La naissance de la paroisse a permis des rencontres d’ELA, la création de relations nouvelles, le 
partage d’expériences, l’échange d’idées entre les communautés locales. 

 2016 sera l’année de renouvellement des Equipes Locales d'Animation (ELA). 
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 Les initiatives des communautés locales sont variées : Galette des Rois, distribution de cartes 
de Noël, repas de fraternité de Communautés, pique-nique de quartier, soirée diaporama 
découverte d’un pays, marche conviviale, soirée bol de riz ou pain/pomme, veillée de Noël avec 
les enfants, rencontre pour les vœux. 

 Le Centre Pastoral du Bocage : un lieu de vie pour la paroisse, un carrefour. Un lieu d’accueil 
Plusieurs communautés locales organisent des temps d’accueil et de permanence dans leurs 
locaux. 

 Service de la charité :  
o Toutes les Communautés Locales disposent d’Equipes d’accompagnement des familles en 

Deuil. Les membres des ELA rendent aussi visite aux familles ou animent un temps de prière 
(au funérarium ou à domicile). 

o Visites dans les maisons de retraite et animations de célébrations. 
o Communion portée à domicile pour les personnes âgées, malades, isolées. 
o Organisation du co-voiturage pour les personnes âgées, isolées ou sans moyen de 

locomotion. 
 
 Annonce de la foi :  

o Les ELA accompagnent les parents qui demandent le baptême de leur enfant : accueil de la 
demande, visite pour l’inscription, accompagnement à la préparation, présence à la 
célébration. 

o Des temps forts de la catéchèse : étapes de préparation à la 1ère des communions. 
o Rencontre pour lire l’Evangile de Marc ou prendre un temps de partage de la Parole de Dieu. 
o L’ELA se manifeste auprès des couples qui se marient par l’envoi d’une carte de vœux. 
o Proposer une rencontre aux parents qui ont fait baptiser leur enfant dans l’année. 
o La Catéchèse primaire est organisée au niveau paroissial, des équipes d’enfants se retrouvent 

dans les Communautés locales (regroupement des Communautés). 
o Groupes bibliques : Bressuire, Le Pin. 
o Les ELA participent aux célébrations (Noël – Pâques) organisées par les Etablissements 

Catholiques. 
o La pastorale des Jeunes (11 – 20 ans) est dynamique et ouverte en bocage. 
 Elle est portée en fraternité de paroisses par la « commission jeunes » du Bocage, en 

lien avec la pastorale des jeunes du diocèse. En effet, les jeunes ne vivent pas tous sur 
la paroisse : sacrement de confirmation, quinzaine de la solidarité, lumière de la Paix, 
JMJ, "Bouge ta planète", Bâtir la Paix, route de nuit des 3èmes...) 

 Bressuire ville est un pôle d’éducation important: concentration de jeunes la semaine. 
 Les propositions sont diverses : Rencontre régulières, échanges sur la vie, temps 

spirituel, témoins, camps... Formations pour les jeunes, sur des sujets précis, des thèmes 
échangés, création de projets collectifs (mouvements d’action). 

 Certains événements sont organisés conjointement avec des Mouvements ou Services : 
Fête du jeu organisée par l’ACE (Action Catholique des Enfants), "Bouge ta planète" 
avec le CCFD-Terre Solidaire, Bal trad (CMR, ACE, MRJC). 

 Catéchuménat des jeunes vers les sacrements de l’initiation chrétienne. 
 Les établissements catholiques ont leur vie pastorale propre (quinzaine de la solidarité, 

temps fort liturgique, thème, intervention témoins....) en lien avec la paroisse. 
 Formations pour les accompagnateurs : animation BAFA, BAFD, formation 

théologique, supports pédagogiques...  
 Des projets : camps d’été pour les scouts, ACE-MRJC, à Lourdes, Centre de Musique 

Sacrée… 
 Cependant, il faut noter des groupes en difficulté ou en sommeil : la Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne (JOC), la Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC), le Mouvement 
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Eucharistique des Jeunes (MEJ), le groupe jeunes en situation d’handicap, servants 
d’autel. 

 Il faut une impulsion pour créer, mettre en route des jeunes pour la vie des équipes 
liturgiques. 

 
2.4.2. Une vie liturgique riche. 

 La naissance de la paroisse a provoqué beaucoup de changements. Les habitudes ont été 
perturbées. Beaucoup de laïcs restent engagés au service de la prière et de la liturgie. 

 La Messe du samedi soir fixe à Breuil-Chaussée est entrée dans les mœurs. 
 Le calendrier des messes dominicales et fêtes est progressivement entré dans les habitudes. 

Chaque week-end, il y a au minimum 7 eucharisties et 3 ou 4 Assemblées Dominicales de Prière. 
Certaines fêtes sont marquées par une grande affluence de population : Noël, Rameaux, Pâques, 
Toussaint. 

 On recense 69 équipes liturgiques, soit près de 300 personnes et de nombreux bénévoles 
(environ 430 personnes) pour le fleurissement, l’entretien et le ménage des églises, pour 
l’ouverture et la fermeture des églises, pour la préparation des célébrations (sacristains / 
assistants liturgiques). Avec le soutien de chorales, organistes et musiciens.  

 La messe quotidienne à Bressuire, Cerizay ou dans une Communauté locale (soit dans les 
églises, soit dans les salles des Communautés). Veiller à leur répartition géographique sur le 
territoire de la paroisse. 

 Un patrimoine riche : 21 églises communales, une abbaye (Beauchêne), plusieurs chapelles, 
de nombreux oratoires, arceaux, croix et calvaires. 

 Diverses propositions spirituelles : le chemin de croix pendant le Carême en de nombreux 
lieux ; le chapelet pendant le mois de Marie (Mai) ou le mois du Rosaire (Octobre) ; Adoration 
eucharistique, neuvaine du Sacré-Cœur, liturgie des heures à Beauchêne, prière à Rochette le 15 
Août, temps de prière les 8 mai et 11 novembre. 

 Le sacrement de la réconciliation est proposé en différents lieux avant les grandes fêtes. 

 
2.5.3. Les Mouvements apostoliques5. 

 L'Action Catholique des Enfants (ACE) est présente dans plusieurs communautés. Il existe 
actuellement 10 clubs (60 enfants et jeunes) à Beaulieu-sous-Bressuire, Bressuire, Combrand, 
Chiché, Faye-l'Abbesse (école catholique). Ils sont accompagnés par des responsables jeunes 
ou adultes (11). 
Les enfants et jeunes en club se retrouvent deux fois par mois ; ils ont des projets en lien avec 
un thème d'année (voté par eux lors du Conseil National des Enfants) et mènent des actions ; ils 
participent à des temps forts : récollection, fête du jeu, inter-clubs, camps ... 
La permanente départementale de l'ACE a un bureau à Bressuire (Centre Pastoral). 
 

 L'Action Catholique Ouvrière (ACO), ce sont 5 équipes, 44 membres qui se rencontrent une 
fois par mois (ou tous les deux mois); ils partagent leur vie et celles des hommes et des femmes 
qu'ils rencontrent : les difficultés dans le travail, en famille ..., mais aussi tout ce qui leur permet 
d'être "debout". Certaines équipes sont accompagnées par un prêtre. 
Les membres ACO vivent des temps forts : célébration de Noël, Café ACO, rencontres élargies... 
et sont invités à des formations plusieurs fois par an. 
Voici la priorité de l’ACO 2014/2018 : « Les personnes en situation de précarité, de fragilité 
sont au cœur du projet missionnaire de l’ACO ».  
 

 Chrétiens en monde Rural (CMR): ce sont 6 équipes 46 membres qui se rencontrent une fois 
par mois en moyenne pour échanger sur des faits de vie (famille, travail, engagements...), de 
société  et aussi  des événements  .... et  partager leurs questionnements en tant que chrétiens. 

                                                
5 Pour une présentation des mouvements : consulter les sites nationaux. 



Paroisse Saint-Hilaire en Bocage – PROJET PASTORAL PAROISSIAL – Page 14 

Ces rencontres aident à prendre du recul sur leurs vies et leur donnent, les poussent, les envoient 
pour s'investir là où ils vivent. Au niveau fédéral, des soirées-débats, des formations sont 
organisées sur des sujets variés, ainsi que des temps festifs (randonnée, bal trad...). Une dizaine 
de personnes compose le conseil d'administration, ce dernier est accompagné par une Equipe 
d'Aumônerie Diversifiée (un prêtre ou un diacre, deux laïcs). Le bureau de la permanence est à 
Clessé. 
 

 Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC), 1 équipe de lycéens et 1 équipe de 
jeunes adultes qui se retrouvent une fois par mois pour débattre et monter des projets.  
Des interventions en milieu scolaire en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire sont réalisées 
au collège Notre Dame de Bressuire de manière ponctuelle. Des interventions également aux 
Sicaudières et à la MFR SèvrEurope.  
Le MRJC organise trois camps d'été (2 pour les collégiens et 1 pour les lycéens), ainsi que des 
mini-camps durant certaines vacances. 
Des formations à l'animation sont proposées : BAFA ou formation pour les animateurs d'équipe.  
La permanente MRJC est présente le mercredi à Bressuire (Centre pastoral). 
 

 L’Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI) nord Deux-Sèvres, ce sont 9 équipes, 
63 membres, qui se rencontrent une fois par mois. Les personnes qui reçoivent préparent le 
thème de la rencontre. Chaque équipe est accompagnée par un laïc. En équipe, nous regardons 
la vie, nous discernons les enjeux pour transformer (nous, les autres, le monde). La démarche 
ACI s’appuie sur une enquête ou la méditation (texte biblique) ou la révision de vie. L’ACI ce 
sont aussi des rassemblements nationaux, des rencontres inter-équipes, rencontre de lancement 
en début d’année, des temps de célébration en fédération. 

 

 Les personnes engagées en mouvement sont peu connues et reconnues par les Communautés 
locales. 

 
2.5.4. Mouvements spirituels et familiaux. 

 Il y a de nombreuses équipes du Rosaire sur la paroisse (50 équipes, regroupant plus de 300 
personnes), qui se retrouvent régulièrement à domicile. 

 Pèlerinage du Rosaire, pèlerinage Diocésain, pèlerinage Montfortain 

 Amiticia 
 Fraternité Franciscaine Séculière : La Fraternité sainte Colette rassemble 6 personnes. 

 Communauté de l’Emmanuel. 17 personnes sur la paroisse. 
 Groupe de prière « Jésus, Source de vie », groupe de prière du renouveau Charismatique et 

membre de la Fraternité Pentecôte qui se retrouvent à la chapelle de Cerizay. Les rencontres 
ont lieu à la chapelle de Cerizay, (15 à 25 personnes). 

 
2.5.5. Solidarité. 

 Secours Catholique : écoute, accueil, aide 

 CCFD – Terre Solidaire. 
Réflexions et échanges autour d’un thème pendant le Carême dans les Communautés locales. 

 
2.5.6. Pastorale de la santé. 

 Une Aumônerie Catholique à l’Hôpital de Bressuire : Ce service d’Eglise touche des 
services de l’hôpital et les maisons de retraite « Allonneau » et « Maisonnée »  (3 équipes de 
bénévoles de 7 personnes par site hôpital + maisons de retraite). 

 Eucharistie ou assemblée de prière régulièrement dans les Maisons de Retraite (Allonneau, La 
Maisonnée, La Cressonnière, Chiché, Faye-l’Abbesse).  

 Proposition du sacrement de la réconciliation, sacrement des malades. 
 Visites aux résidents. 
 Lourdes Cancer Espérance. 
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2.5.7. D’autres réalités ecclésiales. 
 

La relecture de l’apport des Communautés Locales, Mouvements et Services, et le travail du CPP du 
jeudi 18 juin 2015 laissent apparaitre des « manques » ou « absences ». 

 
 L’Enseignement catholique très présent sur la Paroisse est peu cité par les Communautés Locales. 
 Les groupes Bibliques de Bressuire ne sont évoqués que par une seule Communauté Locale. 
 Alors que beaucoup d’échanges ont souligné l’importance de la communication, le Site Internet 

n’a pas été cité. 
 De même pour d’autres réalités ecclésiales telles Beauchêne ou la présence de la Communauté de 

la Petite Eglise, alors qu’elles sont évoquées dans « regards sur le monde » (Chapitre I). 
 La présence d’une importante communauté Portugaise sur le Cerizéen est aussi peu prise en 

compte, de même que les autres traditions chrétiennes liées à la présence d’une population 
étrangère. 

  
2.6. Ce qui a disparu. 
 
Le « regard sur l’Eglise » a peu insisté sur « ce qui a disparu » malgré la présence de la question dans les 
le travail préparatoire du CPP du 18 juin 2015. 
Les points soulignés sont : 

- Les servants d'autel 
- L’Eveil à la Foi 
- La présence des familles. 
- La continuité du Catéchisme 
- La profession de foi. 
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3. PROJET PASTORAL PAROISSIAL 
 

A la lumière des orientations diocésaines  
(Actes Synodaux, orientations diocésaines pour l’annonce de la Foi),  

quelles sont les priorités pastorales de la Paroisse pour l’annonce de l’Evangile aujourd’hui ? 
 
Sont adossées au Projet pastoral -  travaillés dans les lieux appropriés : 
 

 Orientations Pastorales Paroissiales pour l’accompagnement des Familles en Deuil. 
 Document validé par le CPP le mardi 1er décembre 2015. 

 
 Orientations Pastorales Paroissiales pour l’accompagnement des baptêmes des petits enfants. 
 Orientations Pastorales Paroissiale pour l’annonce de la foi et le catéchuménat. 
 Orientations Pastorales Paroissiales pour la liturgie. 
 Orientations Pastorales Paroissiales pour l’accompagnement vers le Mariage. 

 Documents en cours d’élaboration 
 
3.1. Des chrétiens nourris dans la foi par la Parole de Dieu. 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 4, 14-30 
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se 
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra 
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit 
le livre du prophète Isaïe. 

 

Le Christ se révèle lecteur de la Parole. Il y enracine son ministère. 
 Enracinons-nous dans la Parole de Dieu ! 
 

3.1.1. La Parole de Dieu est au cœur de notre rencontre du Christ et de notre « être disciple ». Nous 
devons être habités par cette Parole, qui n’est pas seulement au cœur de nos assemblées liturgiques 
mais aux cœurs de toutes nos rencontres. Aussi tous les groupes s’efforceront de se mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu dans chacune de leur rencontre. 

3.1.2. La Parole nourrit la foi et fait de chacun des « porte-Parole », des « éveilleurs de parole… », des 
« semeurs ». Elle nourrit nos actes et nous donne le courage d’un témoignage de foi dans la joie. 

3.1.3. La Parole de Dieu est source de la prière. Elle nous convoque à une conversion permanente, tant 
personnelle que communautaire… 

3.1.4. La Parole de Dieu guide nos actions, est source de la mission: elle nous aide au discernement et à 
la relecture. 

3.1.5. Les acteurs de la vie ecclésiale se formeront à la Lecture de la Bible.  



Paroisse Saint-Hilaire en Bocage – PROJET PASTORAL PAROISSIAL – Page 17 

 

 

3.2. Serviteurs de la Fraternité, en Eglise, au cœur du monde. 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 4, 14-30 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ». 

 
Le Christ fait siens les mots du prophète Isaïe. Ils résonnent encore 
aujourd’hui comme un appel à prendre soin des ceux qui sont dans la 
peine et à faire œuvre de fraternité. 
 Dans la joie, soyons serviteurs d’un « mieux vivre ensemble » ! 
 

3.2.1. Nous nous efforcerons d’être présents à la vie du monde, en particulier dans le milieu associatif 
et autres lieux d’engagement au service de l’homme. Nous créerons des liens réguliers avec les 
associations, pour œuvrer ensemble de manière complémentaire dans le respect des valeurs de 
chacun. 

3.2.2. Nous serons présents aux côtés des personnes en situation de souffrance (affective, morale ou 
spirituelle) ou de précarité sociale. Nous voulons nous mettre à l’écoute des plus pauvres, des plus 
petits, des migrants, des réfugiés (en situation régulière ou non), des chômeurs, ceux qui ont de la 
peine à s’exprimer… 

3.2.3. Nous serons attentifs aux personnes divorcés remariés, aux blessés de la vie, aux non-pratiquants et 
non-croyants, aux chercheurs de sens, aux familles pour qu’ils se sentent attendus, respectés et qu’ils 
trouvent leur place. Accueillons chacun comme le Père l’accueille (avec son histoire, sa 
personnalité, ses charismes, sa culture…), sans juger. 

3.2.4. Nous nous engagerons dans un dialogue inter-religieux6 et interculturel, favorisant les rencontres 
et les échanges entre croyants de différentes traditions, dans le respect de nos héritages spirituels et 
culturels. 

3.2.5. De même, la fraternité chrétienne s’exprimera dans une mise en œuvre concrète du dialogue 
œcuménique7.  

                                                
6 Dialogue inter-religieux : dialogue entre les traditions ou croyances religieuses non chrétiennes (Islam, Judaïsme, 
Bouddhisme…) 
7 Dialogue œcuménique : dialogue entre les traditions chrétiennes (Protestants, Orthodoxes, Anglicans, …..) 

Pour une mise en œuvre : 
 La Parole de Dieu sera proclamée et accueillie en toutes nos rencontres. 
 La Paroisse mettra en œuvre des formations bibliques adaptées à notre temps et à notre langage, 

y compris sur le contenu de la Foi, en lien avec le pôle formation diocésain. 
 Les Ateliers bibliques apporteront leur contribution à la vie paroissiale. 
 Créer de petits groupes de partage de la Parole de Dieu dans les Communautés Locales. 
 Créer des « Maisons d’Evangile ». 
 Proposer un temps de lecture et de partage de la Parole Dieu, avant les célébrations par exemple. 
 En lien avec l’année liturgique proposer la lecture continue d’un Evangile (comme celle de St 

Marc en 2014-2015). 
 Beauchêne et Pitié : des lieux autres de prière et d’écoute de la Parole de Dieu. Etre attentif à ce 

qui s’y vit et favoriser les liens pastoraux. 
 Créer une commission formation paroissiale. 
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3.3. Des Communautés Locales, Mouvements et Services missionnaires, 
porteurs d’une Bonne Nouvelle.  
 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 4, 14-30 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient 
les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-
même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais 
donc de même ici dans ton lieu d’origine !” »  

 

Le Christ commente et actualise la Parole pour ses contemporains. Une 
expérience à poursuivre aujourd’hui. 
 Dans la joie, soyons missionnaires de la Bonne Nouvelle ! 
 

3.3.1. Dans notre élan missionnaire nous devons privilégier l’être sur le faire, montrer la joie de 
l’Evangile qui rend libre et nous appelle à la conversion personnelle permanente. Nous voulons 
construire une Eglise en mouvement qui va dans les périphéries, témoigner d’une Eglise pauvre 
et qui va vers les pauvres… Aussi les objectifs, les structures, le style et les méthodes 
évangélisatrices des communautés sont à ajuster à notre temps. 

3.3.2. La vie en équipe est essentielle à l’annonce de la Bonne Nouvelle, tant dans les Communautés 
Locales que les Mouvements et Services. Chacun est appelé, avec un parti pris d’Espérance, à 
travailler au renouvellement des Equipes dans la confiance.  

3.3.3. L’appel est un acte de foi, qui s’enracine dans la prière et la confiance en l’Esprit Saint. 
Appelons les personnes sans juger, en témoignant de notre propre expérience et en respectant le 
choix de chacun, pour qu’elles se découvrent aimées du Père. 

3.3.4. Les Mouvements d’Action Catholique sont habités par un élan missionnaire et une pédagogie 
(Voir – Juger - Agir) à soutenir. Les membres des mouvements ont été très actifs dans les Equipes 

Pour une mise en œuvre : 
 Vivre l’entraide mutuelle entre chrétiens, entre voisins : « Voyez comme ils s’aiment ». 
 Recenser les besoins des personnes en souffrance et les situations de précarité pour discerner les 

soutiens à apporter. 
 Soutenir la pastorale des familles, en particulier dans la proposition de rencontres pour les 

personnes en rupture d’Alliance. 
 Encourager dans leur mission les aumôneries de Maison de Retraite et développer le Service 

Evangélique des Malades. 
 Soutenir la naissance de groupes et mouvements pour les personnes en difficulté : Amitié 

Espérance par exemple. 
 S’enrichir des expériences positives, susciter des groupes de dialogue et d’échanges pour 

construire des projets. 
 Encourager le Crédit Coopératif, le questionnement sur « le revenu de base inconditionnel », les 

économies solidaires. 
 Oser de nouvelles démarches qui interpellent les gens en espace non confessionnel. 
 Avoir un stand aux forums des associations, aux marchés de Noël et autres manifestations….. 
 Soutenir les actions inter-associatives : goûter de Noël…… 
 Proposer des formations à l’écoute et à l’accompagnement des personnes. 
 Oser des soirées conviviales et fraternelles pour créer des liens, éventuellement avec un thème. 
 Organiser des soirées d’informations sur les grandes religions et traditions culturelles. 
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Locales d’Animation : aujourd’hui encore, créons des passerelles avec les Mouvements pour porter 
ensemble la mission.  

3.3.5. Chaque Communauté locale, Mouvement et Service se rendront visibles en témoignant de leur 
vitalité, de leur joie au sein de la dynamique paroissiale. 

 
3.4. Une attention particulière : La pastorale des jeunes et des familles.  
 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 4, 14-30 
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans 
son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et 
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du 
prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. » 

 

Le Christ ouvre des horizons en tournant notre regard vers la Veuve de 
Sarrepta et le Lépreux Naaman. Un appel à aller vers les périphéries. 

Tournons-nous vers les jeunes et les familles de notre monde 
d’aujourd’hui ! 

 
3.4.1. En Communauté, nous sommes tous appelés à prendre soin des jeunes et des familles que le 

Seigneur nous confie et nous envoie. Nous nous efforcerons d’abord de nous intéresser à leur vie 
et leurs projets. 

3.4.2. Les Equipes de l’annonce de la foi doivent être soutenues, accompagnées et dynamisées dans leur 
mission pour rejoindre les jeunes et les familles, aller dans les périphéries. La vraie posture  
missionnaire nous invite à « aller vers plutôt que d’attirer à nous »8. 

3.4.3. Toute la Communauté paroissiale est concernée par la Pastorale des Jeunes. Nous voulons 
favoriser les lieux de rencontre entre jeunes, avec la Communauté, leur ouvrir des espaces de 
cheminement humain,  spirituel et sacramentel. 

3.4.4. Toute la Communauté est concernée par la Pastorale des Familles. Nous nous efforcerons 
d’accueillir avec bienveillance les demandes de sacrements. Faire des propositions de découverte 
ou d’approfondissement de la foi aux jeunes couples, parents et enfants. Les Communautés Locales 
entretiendront un lien avec les familles au-delà de la célébration d’un sacrement. 

                                                
8 Relire l’encyclique du Pape François « La joie de l’Evangile ». 

Pour une mise en œuvre : 
 Proposer des débats en lien avec l’actualité. 
 Mettre en valeur le patrimoine religieux, historique, culturel… dans une perspective de foi pour 

notre aujourd’hui… 
 Organiser des rencontres paroissiales entre Mouvements, Services, Communautés Locales. 
 Les Communautés Locales à l’occasion de demandes de mariage, baptême, catéchèse, 

célébrations et rassemblements… proposeront la découverte des Mouvements et Services. 
 Soutenir les Mouvements de jeunes et d’enfants pour favoriser la création de clubs et d’équipes 

(ACE, MRJC, MEJ, Scouts…..) afin de permettre à des enfants, jeunes et parents loin de l’Eglise 
un chemin d’humanité et de foi. 

 Envisager des « missions paroissiales » moderne ou « des itinérances missionnaires » avec des 
intervenants extérieurs (mouvements spirituels, ordres religieux). 

 Veiller à une rencontre annuelle des Communautés Locales avec le curé. 
 Favoriser des rencontres en dehors du temps ecclésial et liturgique avec les personnes de toute 

la paroisse. 
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3.4.5. Toute la Communauté appellera aux sacrements de l’initiation chrétienne à tous les âges de 
la vie (enfants, jeunes et adultes) et proposera un cheminement dans la durée en tenant compte des 
réalités humaines. 

 

 
3.5. La Communication au service de la communion paroissiale et de la 
relation au monde. 

 
Evangile de Jésus Christ selon St Luc 4, 14-30 
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

 

Le Christ poursuit son chemin en notre monde.  
Dans la joie, communiquons cette Bonne Nouvelle à nos 
contemporains ! 

 
3.5.1. La Communication est vitale pour faire Eglise. Nous ne sommes pas des « électrons libres ». La 

Communication est au service de notre Communion ecclésiale. Nous devons la vivre dans ses deux 
dimensions : communication externe et interne. 

3.5.2. Communiquons au monde une annonce de l’Evangile dans la joie qui soit en faveur de l’homme, 
une Bonne Nouvelle capable de pénétrer la vie humaine, de la guérir et de la sauver. Communiquons 
le désir d’une Eglise vivante et missionnaire. 

3.5.3. La communication paroissiale est au service de la vie humaine et spirituelle de l’Eglise paroissiale 
en communion avec l’Eglise diocésaine et universelle. Elle est au service des liens très divers entre 
les différents mouvements, services, communautés locales et réalités pastorales. 

3.5.4. L’information doit traduire dans notre quotidien, avec des mots simples, la dynamique évangélique 
qui nous habite. Aussi les moyens d’information, les formes et les techniques s’adapteront à notre 
être évangélique. 

3.5.5. Nous porterons une attention particulière à la communication évènementielle, tant locale que 
diocésaine. 

Pour une mise en œuvre : 
 Cartes de vœux pour les futurs mariés, cartes d’anniversaire de baptême…. 
 Pour une 1ère annonce, proposer le parcours diocésain B’Abba ou les autres parcours des 

Mouvements et Services. 
 Proposer un approfondissement avec les parcours diocésains Cléophas et Thimotée ou les autres 

itinéraires des Mouvements et Services. 
 Constituer et former une équipe Catéchuménat jeunes et adultes, en interpellant les Equipes 

Locales d’Animation, Mouvements et Services. 
 Créer plus de liens avec les établissements scolaires, en particulier les Etablissements 

Catholiques, lieux privilégiés de rencontre, espace pastoral à investir avec les équipes 
pédagogiques. 

 Avec les établissements d’Enseignement Catholique, échanger sur les enjeux de notre Projet 
Pastoral et des Projets d’Etablissement. 

 Temps d’accueil pour les nouveaux arrivants.  
 Inviter les familles de baptisés de l’année ou des années antérieures, pour un dimanche 

amitié/partage, un dimanche autrement…. 
 Adapter nos outils d’annonces (créer, innover, partager), aux différents publics (réseaux sociaux, 

facebook, nouvelles technologies….) 
 Importance d’accompagner, soutenir, former les catéchistes et parents d’enfants catéchisés 
 Vivre des célébrations et « dimanches autrement » intergénérationnels, inter-mouvements et 

inter-services au sein des Communautés. 
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Pour une mise en œuvre : 
 Avoir une communication plurielle suivant les âges et sensibilités. 
 Créer une Commission Communication, en appelant des personnes compétentes. 
 Créer un « petit journal », un « petit canard », un « flash paroissial », un « journal 

missionnaire »….. 
 Alimenter régulièrement le Site Internet de la Paroisse. 
 Les annonces paroissiales : ne pas faire un catalogue d’horaires de messes, mais aussi faire le 

récit des rencontres vécues dans la semaine, de la vie de la Paroisse. 
 Avoir un délégué à la communication dans les Equipes Locales d’Animation et Service. 
 Proposer une formation aux « annonces » de semaine. 
 Proposer une formation à la communication orale, écrite. 
 Proposer une formation aux nouveaux outils de communication. 
 Proposer une formation à la rédaction d’articles et de dossiers de Presse. 
 Faire l’état des lieux sur les panneaux d’affichages dans les différentes Communautés Locales 

et lieux de vie. 
 Créer des « vitrines d’Eglise » qui permettent une  meilleure visibilité et une accessibilité large 

aux informations de la Communauté. 
 Que la paroisse s’adapte aux outils d’annonces (créer, innover, partager), aux réseaux sociaux 

(facebook par exemple), aux rythmes et agendas, aux nouvelles technologies. 
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4. DUREE - MISE EN ŒUVRE – EVALUATION – COMMUNICATION. 
 
4.1.  Durée. 
 

Le présent Projet pastoral est élaboré pour une durée de 6 ans. 
 
Un temps de relecture et d’adaptation est à vivre au bout de 3 ans. 

 
 
4.2. Moyens humains / Acteurs de la mise en œuvre. 

 
4.2.1. Tous les membres de la Communauté paroissiale sont concernés par la mise en œuvre du 

Projet Pastoral Paroissial. Le Conseil Pastoral Paroissial et l’Equipe Pastorale seront vigilants pour 
sa mise en œuvre et stimuleront l’ensemble des communautés, mouvements et services. 

4.2.2. Chaque année, le Conseil Pastoral Paroissial de rentrée discernera les priorités pastorales en 
s’appuyant sur la lecture du Projet Pastoral Paroissial. 

4.2.3. Les Communautés Locales jouent  un rôle essentiel dans la paroisse nouvelle. La mise en œuvre 
du projet pastoral demande un accompagnement et un soutien de tous les membres des ELA dans 
la prise en compte de chaque mission (Délégué Pastoral, Annonce de la Foi, Service de la prière, 
Service de la charité et Vie matérielle).  

4.2.4. Les ministères ordonnés (prêtres et diacres), les ministères reconnus (catéchètes, aumôniers) 
s’investiront au service de la mission en cohérence avec le Projet Pastoral. 

 
 
4.3. Moyens financiers et matériels au service du Projet Pastoral. 
 
4.3.1. Le Conseil Pastoral Paroissial des Affaires Economiques (CPAE) mettra les moyens matériels 

et financiers au service de la mise en œuvre du Projet Pastoral. Aussi, le CPAE informera 
chaque année le CPP sur la situation financière de la Paroisse et ses capacités d’investissement 
missionnaire. 

4.3.2. Le CPAE veillera à ce que les choix soient en accord avec l’Evangile, dans un esprit de solidarité 
et de partage entre Communautés et avec le monde. 

4.3.3. L’ensemble de la paroisse est concernée par les besoins financiers de la Communauté. Chacun 
s’efforcera de donner à sa mesure temps et argent. 

 
 
4.4. Communication du Projet. 
 

Le Projet Pastoral sera remis à notre archevêque et à l’ensemble des acteurs de la mission de la 
Paroisse. 
 
Publier une synthèse du Projet Pastoral Paroissial accessible à tous, sous différents modes. 
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Annexe 1 - POPULATION de la Paroisse St Hilaire en Bocage (2015) 
 
Chiffres de l’INSEE (parus en janvier 2016) 

 
 
 
 
 
 
  

Commune Population municipale 
Beaulieu-sous-Bressuire 874 

Boismé 1 181 

Bressuire  11 947  

Brétignolles 643 

Breuil Chaussée 990 

Cerizay 4744  

Chambroutet 452 

Chiché 1669  (+1,2%) 

Cirières 980  

Clazay 632 

Combrand 1 176    (+1 %) 

Faye l'Abbesse 1 040 

Le Pin 1 054 

Montigny 605 

Montravers 375 

Noirlieu 301 

Noirterre 930 

Saint-André-sur-Sèvre 630 

Saint Sauveur de Givre en Mai 1 520 

Terves 2 458 

TOTAL  34 201 
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Annexe II – POPULATION des ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

Commune Nom 
Public 

Catholique 
Autre  

Type 
Nombre 
d’élèves 

(2013/2014) 

Beaulieu-sous-Bressuire Sainte Marie Catholique Maternelle Primaire 114 
Boismé François d’Assise Catholique Maternelle Primaire 91 
Bressuire  Notre Dame Catholique Collège 552 

Bressuire  Saint Joseph Catholique 
Lycée général 
Lycée Technique 
Lycée Professionnel 

420+471 

Bressuire  Saint Cyprien Vivre et 
Grandir Catholique Maternelle Primaire 378 

Bressuire  Jules Supervielle Public Collège 650 
Bressuire  Maurice Genevoix Public Lycée Général 950 
Bressuire  Léonard de Vinci Public Lycée Professionnel 150 
Bressuire  Simone Signoret Public Lycée Technique 200 
Bressuire  Les Sicaudières Agriculture Lycée Professionnel 235 

Bressuire  MFR Sevreurope Privé 
Agriculture 

Lycée + Formation 
BTS 

279 
+ 91 apprentis 
+ 2 contrat pro 

Bressuire  MFR La Grange Privé 
Agriculture  Maison Familiale 121 

(dont 8 apprentis) 
Bressuire  René Héry Publique Maternelle 75 
Bressuire  Dugesclin Publique Primaire 165 
Bressuire Jules Ferry Publique  Maternelle Primaire 135 
Bressuire Bois d’Anne Publique Maternelle Primaire 126 + 72 
Bressuire Le Guédeau Publique Maternelle  79 
Bressuire -  St-Porchaire Louis Gazeau Publique Maternelle Primaire 71 +128 
Brétignolles Sacré Cœur  Catholique Maternelle Primaire 70 
Breuil Chaussée Petit Prince Catholique Maternelle Primaire 73 
Cerizay  St Joseph Notre-Dame Catholique Maternelle Primaire 202 
Cerizay  St François d’Assise. Catholique Collège 268 
Cerizay  Jean Moulin Publique Maternelle 161 
Cerizay  Ernest Pérochon Publique  Primaire 259 
Cerizay  Georges Clémenceau Public Collège 375 
Chambroutet Ecole Publique Maternelle Primaire 42 
Chiché Notre Dame Catholique Maternelle Primaire 109 
Chiché Ecole Publique Maternelle Primaire 98 
Cirières St Raphaël St Joseph Catholique Maternelle Primaire 38 
Cirières Ecole  Publique Maternelle Primaire 58 
Clazay Ecole Publique Maternelle Primaire 62 
Combrand Saint Joseph Catholique Maternelle Primaire 113 
Faye l'Abbesse Saint-Hilaire Catholique Maternelle Primaire 74 
Faye l'Abbesse Ecole Publique Primaire 33 
Le Pin Notre Dame Catholique Maternelle Primaire 90 
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Noirlieu Ecole  Publique Maternelle 25 
Noirterre Sainte Bernadette Catholique Maternelle Primaire 26 
Noirterre Ecole  Publique Maternelle Primaire 81 
St Sauveur de Givre en Mai Sacré Cœur Catholique Maternelle Primaire -  102 
Terves Notre Dame Catholique Maternelle Primaire  34 
Terves Ecole  Publique Maternelle Primaire 67 +104 

  
TOTAL – Nombre d’élèves 8 119 
TOTAL – Nombre d’élèves établissements Catholiques 3 225 
TOTAL – Nombre d’élèves établissements publics 4 894 
  
TOTAL – Nombre élèves Maternelle et Primaire Catholique 1 514 
TOTAL – Nombre élèves Maternelle et Primaire public 1 841 
TOTAL – Nombre élèves Maternelle et Primaire 3 355 
  
TOTAL – Nombre d’élèves Collèges catholiques 820 
TOTAL – Nombre d’élèves Collèges publics 1 025 
TOTAL – Nombre d’élèves Collèges  1 845 
  
TOTAL – Nombre d’élèves Lycées Catholiques 891 
TOTAL – Nombre d’élèves Lycées Publics 2 028 
TOTAL – Nombre d’élèves Lycées  2 919 
  
TOTAL – Nombre d’établissements Scolaires Catholiques 17 
TOTAL – Nombre d’établissements Scolaires publics 24 
TOTAL – Nombre d’établissements Scolaires 41 
  
TOTAL – Nombre d’élèves Ville de Bressuire  
TOTAL – Nombre d’élèves Ville de Cerizay  
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Annexe III – Enquête. 
 

 
 
Paroisse Saint-Hilaire en Bocage 
1 place Pouzineau 
79300 BRESSUIRE 
 05 49 65 13 34 
 paroissesainthilaire@poitiers-catholique.fr 
 
 

Nom : __________________ (facultatif)    Prénom : ______________________ Age : ___________ 
Commune Locale:__________________    Mouvement - Service : _____________________________ 
 

 
ENQUÊTE EN VUE DE L’ÉLABORATION DU PROJET PASTORAL 

 
Depuis le 1er septembre 2014, notre évêque Pascal Wintzer a créé un redécoupage du diocèse en 28 
paroisses dont la paroisse Saint Hilaire en bocage. Ce sont 21 communautés locales et de nombreux 
mouvements et services qui la constituent. 

 
La Paroisse Saint Hilaire en Bocage est constituée des anciennes paroisses des secteurs pastoraux de 
Bressuire, du Cerizéen, du Dolo, du Val du Thouaret : Bressuire,  Saint-Porchaire,  Saint-Sauveur de Givre 
en Mai,  Beaulieu sous Bressuire, Breuil Chaussée, Clazay, Noirlieu, Chambroutet, Noirterre, Terves, 
Boismé, Chiché, Faye l’Abbesse, Brétignolles, Cirières, le Pin,  Combrand, Montravers, Saint André sur 
Sèvre, Montigny et Cerizay. 
Elle rassemble une population de plus de 32 000 habitants. 
 
 

À organisation nouvelle, un déploiement pastoral nouveau à construire ensemble ! 
Votre avis est important ! 
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1/ Regards sur notre territoire paroissial. 
 

 Comment percevez-vous la population de votre commune, votre ville9 ? : 
 Croissante 
 Jeune 
 Vieillissante 
 En mouvement 
 Autre (préciser) ……………………………… 
 

 Quel type d’activité économique prédomine sur votre commune, votre ville1 ? : 
 Agricole 
 Artisanale 
 Semi-industrielle 
 De services 
 Autre (préciser) ……………………………… 

 

 Comment percevez-vous la situation de l’économie de votre commune, votre ville10 ? : 
 Dynamique 
 En déclin 
 Stable  
 En grande difficulté 
 Autre (préciser) ……………………………… 
 

 Vie associative : quelles sont les associations les plus présentes1 ? : 
 Loisir et culture. 
 Solidarité locale et internationale 
 Militantes (syndicales, politiques…) 
 Sport 
 Autre (préciser) ……………………………… 
 

 D’une façon générale : quel regard portez-vous sur votre commune, votre ville2 ? : 
 Rien de neuf dans la commune depuis des années. 
 Ma commune est dynamique. 
 Ma commune meurt. 
 Ma commune renait. 
 Autre (préciser) ……………………………… 

                                                
9 Classer les propositions par ordre d'importance de 1 à 5 (1 étant le plus important) 
10 Choisir une des propositions. 

Ce que j’ai envie de dire de ma commune : 
……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………… 
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2/ Regards sur l’Eglise Catholique Locale. 
 

 Quelle image avez-vous des participants de votre Communauté Locale, Mouvement, Service1 ?  

 Elle est composée surtout  d’enfants et jeunes. 

 Elle est composée surtout de couples et familles. 

 Elle est composée surtout d’actifs. 

 Elle est composée surtout d’ainés et retraités. 

 Autre (préciser) ……………………………… 
 

 La communauté catholique participe-t-elle à la vie locale2 ? 

 Commune et communauté : 2 dynamiques juxtaposées. 

 Les catholiques sont très impliqués dans la vie locale. 

 Communauté : élément de proposition et d’action pour l’ensemble de la commune. 

 La Communauté est absente de la vie locale. 

 Autre (préciser) ……………………………… 
 

 Classer les activités pastorales de la Communauté1 ? 

 Célébration des grands moments de la vie 

 La transmission de la foi (catéchèse enfants, jeunes et adultes - Formation) 

 L’accompagnement des situations de souffrance. 

 Dialogue avec les autres traditions religieuses. 

 Désir de rejoindre le plus grand nombre. 

 Autre (préciser) ……………………………… 
 

 Comment percevez-vous l’évolution récente de la communauté, mouvement, service2 ? 

 Rien de neuf dans la communauté depuis des années. 
 La communauté est dynamique. 
 La communauté meurt. 
 La communauté renait. 
 Autre (préciser) ……………………………… 

 

Ce que j’ai envie de dire de la communauté Locale, Mouvement / Service : 
………………………………………………………………………………………..…
…. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………
……………….. 
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3/ Construire ensemble la Paroisse Saint Hilaire. 
 En vue de la rédaction du Projet Pastoral Paroissial, avec le regard porté sur la vie des communes, 
Communautés Locales, Mouvements et Services, quels sont les points d’attention à privilégier : 
 
 Dans l’annonce de la foi et vie chrétienne. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Dans le service de la charité, du vivre ensemble. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Dans la vie de prière et la liturgie. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Dans la communion et l’unité paroissiale. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 Dans la vie économique et matérielle. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Merci de votre participation à cette enquête ! 
 


